Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

N°27, vendredi 29 avril 2022
Calendrier à retenir :
-

Vendredi 29 avril : début de coopération avec le club de Rugby (30 min Balle Ovale)
Samedi 30 avril : Portes Ouvertes à l’école
Dimanche 1er mai : Messe des Familles à 10h30 à l’Eglise
Lundi 2 et mardi 3 : rappel voile CM2A et B
Jeudi 5 mai : Journée « Marinières » en maternelle
Dimanche 8 mai : Commémoration de l’armistice de 1945 à 11h30 aux Monuments aux
Morts, invitation des CM
- Samedi 18 juin : journée KERMESSE
Commande de la photo de classe
Les photos de classe, prises le 1er avril, sont prêtes pour vos commandes.
Vous recevez dans un second mail, un fichier photo qui vous permet d’avoir une idée de la photo.
Chaque enseignant a aussi affiché à une porte de son bâtiment ou de sa classe un exemplaire de
la photo pour consultation.
Les commandes sont à faire avant vendredi 13 mai auprès de chaque enseignant. Pour une
fratrie, commande à faire + règlement DANS CHAQUE CLASSE.
Merci de glisser DANS UNE ENVELOPPE, AVEC LE NOM DE VOTRE ENFANT, le règlement
de votre commande en chèque (au nom de l’école) ou espèces.
Prix de vente de la photo = 8.50 €
RE-INSCRIPTIONS RENTREE 2022
Le mois de mai arrive et il est temps pour nous de commencer à préparer la rentrée de septembre.
Vous trouvez une enquête par le lien ci-dessous, à remplir OBLIGATOIREMENT, pour toutes
les familles de l’école afin de savoir si votre enfant est réinscrit pour septembre ou s’il y a un
déménagement.
Enquête (moins de 2 minutes) à remplir pour vendredi prochain 6 mai. Si vous avez plusieurs
enfants, merci de remplir plusieurs fois l’enquête.
Cliquez ici : https://forms.office.com/r/FtEffNk45F
Vous aurez aussi la possibilité de préinscrire un petit frère ou une petite sœur né(e)s en 2019 ou
2020.
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
On vote pour l’école ! (Projet Budget participatif de la ville de Guidel)
Le 2ème Budget Participatif de la ville de Guidel est lancé ! Pour cette nouvelle édition, l'association
des Parents d'élèves de l'école a proposé le projet suivant qui a été retenu ainsi que 5 autres.
Toujours soucieux de la sécurité de nos enfants, nous avons proposé d'aménager les abords de
l'école au travers de signalétique. Aux abords des 3 passages piétons qui entourent l'école, des
"totems" en forme de crayon seront installés pour signaler que l'on arrive autour d'une école et qu'il
faut donc ralentir. Une signalétique sous la forme de "pas" colorés viendra s’ajouter sur les passages
piétons, menant aux 3 entrées de l'école. Nous matérialiserons également les lettres de l’école au
sol devant le grand portail Rouge.
Voici quelques photos du projet.

Les Guidélois sont amenés à voter pour leur projet
préféré du 2 au 15 mai prochain. Les 3 premiers projets
arrivés en tête des votes seront réalisés. Nous comptons
donc sur vous tous, Parents, Grands Parents, Tonton,
Tatas, Amis ... pour voter pour notre projet !
Donc dès lundi, tout le monde sur ce lien pour voter (et on
passe le message autour de soi !)
https://www.guidel.com/pages-speciales/le-budgetparticipatif-votez-pour-vos-3-projets-preferes/
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Portes Ouvertes : samedi 30 avril

Venez nous rendre visite demain le samedi 30 avril
pour découvrir les classes de l’année prochaine.
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